
 

 

 

Électricien – 17723R 
 

Shawinigan, QC 

Région de la Mauricie 

 

Notre client, une entreprise manufacturière située en Mauricie, cherche actuellement à pourvoir un 

poste d’électricien. 

 

Rôle 

 

En tant que technicien en électricité et en instrumentation, le candidat retenu devra :  

• dépanner les séquences de contrôle comprenant les automates, les HMl, les robots industriels, les 

variateurs de fréquence, les réseaux de communication industriel et informatique; 

• participer à l’intégration, à la programmation, à la configuration et à I ’optimisation des systèmes 

automatisés afin d’augmenter la productivité; 

• concevoir et tenir à jour les plans schématiques, les procédures de travail et les paramètres de 

configuration des différents équipements, tout en respectant le programme de sécurité électrique 

et les normes en santé-sécurité établies par I ’entreprise. 

 

Profil recherché 

 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique industrielle 

• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience 

• Connaissance des automates programmables Allen Bradley, du logiciel Wonderware lnTouch, 

de la Suite Office 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire 

• Permis de conduire de la classe « C », obligatoire  

• Langue parlée et écrite demandée : français  

 

Avantages et conditions 

• Salaire pouvant atteindre jusqu’à $38.27 $ I ’heure 

• Nombre d’heures par semaine : 40 

• Statut d’emploi : permanent, temps plein 

• Horaire : 3-2-2-3 – jour, soir, nuit, fin de semaine; quarts de 12 heures 

• Avantages sociaux : régime d’assurance médicaments et d’assurance dentaire; régime d’épargne-

retraite à employeur participant; somme allouée à l’activité physique 
 

Vous désirez postuler cet emploi? Cliquez sur le lien Postuler et suivez les instructions à l’écran, ou 

envoyez votre curriculum vitae directement à emploi@groupesce.com en mentionnant le code de 

référence « 17955R ». L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte. Groupe SCE souscrit 

au principe d’équité en matière d’emploi et de confidentialité. 

Suivez-nous sur 

http://www.linkedin.com/company/3012705?trk=tyah
mailto:emploi@groupesce.com
https://www.facebook.com/groupesce?fref=ts

